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Dimanche des Rameaux 

Entrée messianique de Jésus dans Jérusalem 

Introduction de la célébration au fond de l’Eglise par le Père 

Bénédiction des rameaux 

Ref : Venez chantons notre Dieu, Lui le 
Roi des cieux 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse 
de joie (Jérusalem, danse de joie) 

1-Il est venu pour nous sauver du 
péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Oui par Sa mort tous nous sommes 
libérés  
Exulte, Jérusalem, danse de joie  

2-S'Il est venu ce n'est pas pour nous 
juger 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Mais seulement pour que nous soyons 
sauvés 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 

3- Dieu parmi nous, c'est Jésus 
Emmanuel 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Par son Esprit, Il est au milieu de nous 
Exulte, Jérusalem, danse de  

 

Récit de l’entrée à Jérusalem 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10) 

Pendant la procession (Prêtre et enfants de chœur) 

Chant : Hosanna aux plus hauts des cieux  

Ref : Nous célébrons ton nom,  
D'un cœur reconnaissant,  
Tu es le Seigneur glorieux.  
Hosanna au plus haut des cieux. 

1.  Hosanna, hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

5-Gloire, gloire, Gloire à Jésus notre 
Roi. Gloire, gloire, Gloire à Jésus 
notre Roi. 

 

 
 
 



 
La liturgie de la Parole   
 
Première Lecture : Lecture du prophète Isaïe 
 
Psaume 21 R/ Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné 

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens 

Acclamation de l’Evangile : Gloire et louange à Toi Seigneur Jésus 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (14, 1 – 15, 47) 

Homélie 

Credo    

Prière universelle : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous. 

Offertoire et Quête : Mon Père je m’abandonne à Toi 

1. Mon Père, mon Père, je 
m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

R. Car tu es mon Père, je 
m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie 
en toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me 
confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

R. Car tu es mon Père, je 
m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie 
en toi. 

 

Sanctus (Messe Emmaüs) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de 
l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna 
au plus haut des cieux ! 

Anamnèse (Messe d’Emmaüs) 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

Notre Père (récité) 

 



Agneau de Dieu (Messe d’Emmaüs) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 

Communion : Approchons-nous de la table  

1-Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en 
lui 

2-Voici l'admirable échange 
Où le christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 

3-Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes 
dons. 

 

 

Annonces  

Chant d’envoi :  

R.Fais paraître ton Jour, et le temps de ta 
grâce, Fais paraître ton Jour : que 
l'homme soit sauvé ! 

1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui 
rassemble les nations, Par le corps de Jésus-
Christ dans nos prisons, innocent et torturé, Sur 
les terres désolées, terres d'exil, sans 
printemps, sans amandier. 

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix 
où s'abreuve toute vie, Par le corps de 
Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit 
des hôpitaux, Sur le monde que tu fis, 
pour qu'il soit beau, et nous parle de ton 
nom. 
 

4. Par la croix de l'Homme-Dieu, arbre béni où 
s'abritent les oiseaux, Par le corps de Jésus-
Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon, 
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la 
haine a décimés. 

 


